
Le Razorback team vous donne rendez-vous à la salle des sports
de GAUJAC (47), pour le contrôle d’inscription.

Attention     ! Départ à  9 h  

MOTOS et QUADS Homologuées Uniquement

R  éservation obligatoire avant le 05 Avril 2014  
 Nombre de places limitées pas d’inscription le jour J

INSCRIPTION

Nom …………...................................…………………..… Prénom …................................................................................….

Adresse : .…………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………............….. Ville : ……..................................................................................……………………..

Date de naissance……………………......…tél : ………….........…………….Portable : ………...........………………… 

                  E-mail : …………………………….…………………………….......................................................................................... 

    Précisez si :      Médecin        pompier        secouriste 

MOTO  QUAD 

Joindre OBLIGATOIREMENT :  Photocopies carte grise, permis de conduire, attestation d’assurance.

Joindre aussi une enveloppe timbrée à votre adresse pour votre confirmation d’inscription.
                       
Remplir une fiche par randonneur     Les Dossiers incomplets seront refusés

RANDO + REPAS DE MIDI…….………….…….……35 €
REPAS DE MIDI ACCOMPAGNANT…..…………13 €   (Nombre repas :     )

L’inscription à cette Randonnée implique l’acceptation du  REGLEMENT INTERIEUR     :  
Je m’engage à respecter les règles élémentaires de circulation et d’environnement. (Veuillez ne rien jeter dans la nature par respect des 
propriétaires).Je m’engage à suivre le chef de groupe ou les membres de l'organisation et à ne pas m’aventurer seul sur les pistes.
Le respect du code de la route est impératif : la rando n’est pas prioritaire. Aucun passager n’est autorisé sur le véhicule du randonneur.
Il est formellement interdit de rouler sur le parcours de la rando avant et après le 19AVRIL 2014 sous peine de poursuites. 
Chaque participant, renonce à toutes poursuites à l’encontre des maires des communes, des propriétaires privés et des organisateurs pour 
tout accident ou dommage survenu pendant la randonnée.  

Merci de libeller vos chèques de réservation à l’ordre de : Razorback Team
A  renvoyer à     : Mr  NAY Jean Marie « La Coste » 47200  MONTPOUILLAN

Pour tous renseignements : Tel  07.50.83.34.42 HR

   Concessionnaire  SHERCO        47200 VIRAZEIL     

             Partenaire du Razorback team

RANDONNEE  2014

SAMEDI 19 AVRIL


